COMMUNIQUE
Mardi 17 septembre 2019
———

Installation du comité des usagers de l’école inclusive du
Bas-Rhin
Mardi 17 septembre, Sophie Béjean, rectrice de l’académie de Strasbourg a installé le comité
des usagers de l’école inclusive, à l’inspection académique du Bas-Rhin.
En cette rentrée, l’académie de Strasbourg renforce ses liens avec les associations de familles
pour échanger sur les questions concrètes et trouver les réponses adaptées, en lien avec les
partenaires institutionnels de l’Éducation nationale pour améliorer l’inclusion des élèves en
situation de handicap, leur accompagnement et l’ambition portée collectivement pour leurs
parcours et leur avenir.
GLOSSAIRE…………………………………………….
ASH : Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
ARS : Agence régionale pour la santé
AESH : Accompagnant des élèves en situation de handicap

Premier Comité des usagers de l’école inclusive
A l’occasion du premier comité des usagers, présidé par la rectrice, en présence d’Anne-Marie
Bazzo, IA-DASEN du Bas-Rhin et Fédérique Rauscher, inspectrice IEN-ASH, une présentation de
la politique inclusive de l’Éducation nationale dans le Bas-Rhin a été effectuée aux représentants
des associations de familles des élèves en situation de handicap.
Lors de l’ouverture, Sophie Béjean a présenté les objectifs : « Le comité des usagers nous
permettra de nous appuyer sur l’expertise des familles, des associations et des acteurs du
handicap pour améliorer l’action menée auprès des élèves en situation de handicap avec trois
mots d’ordre : agir ensemble, fluidifier les parcours des élèves, avoir de l’ambition pour leur
avenir. »
Une visite du service départemental de l’école inclusive sera proposée aux associations de parents
prochainement pour permettre une rencontre avec les personnels qui agissent au quotidien avec
beaucoup de dévouement pour l’accompagnement des élèves, le recrutement des personnels
d’accompagnement AESH, la formation des équipes et l’animation des réseaux.

Invités au Comité des usagers de l’école inclusive du Bas-Rhin
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Associations du collectif CISI
Association des Paralysés de France (AFP)
Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles (ANPEA)
Association pour l’Intégration des Enfants Déficients Auditifs (APIEDA)
Association HyperSupers TDAH France (Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans
Hyperactivité)
Association Avenir Dysphasie Alsace (AADA)
Association de Parents d’Enfants en Difficultés d’Apprentissages (APEDA ALSACE)
Association Dyspraxie Alsace (DFD)
Association des Familles de Traumatisés Crâniens et cérébro-lésés d’Alsace (AFTC
Alsace)
Accueil Epilepsie Grand Est
Association Vaincre la Mucoviscidose
Association Autisme Alsace
Association Nationale du syndrome X-fragile « Le Goéland »
Association de Parents d’Enfants Handicapés Intégrés en Milieu Ordinaire
Association AFM Téléthon
Collectif citoyen handicap
Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public en Alsace (APEPA)

Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public (PEEP Alsace)
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE)

Partenaires institutionnels invités
• Agence régionale de Santé (ARS)
• Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
• Conseil départemental du Bas-Rhin - Commission Autonomie de la personne

CONTACTS PRESSE
Cabinet de la rectrice
Cellule communication
T 03 88 23 38 48
ce.communication@ac-strasbourg.fr

